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Création du package d'installation 

Vous devrez créer un dossier contenant tous les fichiers nécessaires à l'installation à distance de l'agent de 
notification. 

Dans ce dossier, vous aurez besoin des fichiers suivants : 

- NetSupport Notify.msi 

- NSN.ini (qui contrôle le MSI) 

- Config.dat (la configuration de l'agent) 

- NSN.lic (le fichier de licence, qui peut être obtenu à partir du dossier d'installation sur le serveur Notify) 

Lorsque vous diffusez ce package via GPO (ou SCCM), le programme d'installation lit automatiquement ces 
fichiers et applique les options à l'installation. 

  

Définition des options d'installation 

Les options d'installation requises pour le déploiement de NS Notify peuvent être définies facilement à 
l'aide de NSN.ini. 

Ce fichier se trouve dans le dossier d’installation du logiciel, et doit être copié dans l'emplacement de 
stockage du package comme spécifié ci-dessus. 

L'installation par déploiement détectera automatiquement la présence du fichier, et installera l'application 
avec les options d'installation spécifiées. 

Le fichier NSN.ini contient des exemples complets des options d'installation qui peuvent être définies, ce 
qui le rend très facile à configurer. 

  

Configuration de l'agent de notification 

La configuration de l'agent est stockée dans Config.dat se trouvant dans le dossier d’installation par défaut : 
C:\Program Files (x86)\NetSupport\NetSupport Notify 

Ce fichier doit être copié dans l'emplacement de stockage du package comme spécifié ci-dessus. 

L'installation de déploiement détectera automatiquement sa présence, et installera l'application avec la 
configuration spécifiée. 

Les modifications que vous apporterez se feront à partir d’AgentConfig.exe : 

1. Entrez l'adresse IP du serveur de notification. 
 

2. Entrez le numéro de port que le serveur de notification utilisera (celui par défaut est 443). 
 

3. Entrez la clé de la passerelle, puis confirmez-la. 
 

4. Vous avez une option facultative pour spécifier un groupe d’utilisateurs pour cet agent. 
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5. Si vous avez une configuration de passerelle secondaire, veuillez compléter les détails du serveur 
de notification secondaire. 
 

6. Cliquez sur Enregistrer. 

  
 

Pour appliquer des modifications de configuration d'agent via Active Directory 

NS Notify peut être intégré à Active Directory, vous permettant de configurer les agents de notification à 
partir d'un emplacement central. 

NetSupport fournit un modèle d'administration prêt à l'emploi contenant les options configurables.  

Lorsque vous installez le composant de console de notification, le modèle est copié dans le dossier 
d’installation du programme : C:\Program Files (x86)\NetSupport\NetSupport Notify\ADM Templates 
 

1. Dans le contrôleur de domaine, sélectionnez l'outil "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory". 
 

2. Décidez le niveau auquel appliquer les stratégies : domaine ou organisation. 
 

3. Cliquez avec le bouton droit sur le conteneur souhaité et sélectionnez Propriétés, puis allez dans 
l'onglet Stratégie de groupe. 
 

4. Sélectionnez la stratégie souhaitée pour ajouter le modèle NetSupport et cliquez sur Modifier. 

ou 

1. Sélectionnez Ajouter pour créer une nouvelle stratégie. 
 

2. Dans l'Éditeur de stratégie de groupe sous Configuration ordinateur, sélectionnez Modèles 
d'administration. 
 

3. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez "Ajouter/supprimer des modèles". 
 

4. Cliquez sur Ajouter et spécifiez l'emplacement du fichier ADM/ADMX de NetSupport, puis cliquez 
sur Ouvrir ; la nouvelle politique NetSupport sera ajoutée. 
 

5. Cliquez sur Fermer. 
 

Par défaut, chaque option de stratégie NetSupport est désactivée. 

 


